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La presente invention appartient au domaine de 1

' identification de bacteries

et 1
' etablissement du profil enzymatique et de 1

' antibiogramme des bacteries.

Plus precisement elle concerns un procede et un dispositif d ' ensemencement

d'une boite de Petri.

5 On sait que la premiere operation a faire pour identifier les bacteries con-

tenues dans un echantillon est d'isoler et de multiplier ces bacteries. Dans le

cas ou 1 1 echantillon est liquide, on place ce dernier dans un recipient que I'on

scunet a une centrifugation energique. La phase solide contenant les bacteries

se separe de la phase liquide et vient occuper le fond du recipient. Alors on

10 elimine la phase liquide ; avec une spatule ou un ecouvillon sterilise, on preleve

une partie de la phase solide contenant les bacteries et on ensemence une boite

de Petri.

L ' ensemencement realise de cette maniere est une suite d f operations longues

faites manuellement

.

15 ii necessite un ecouvillon qu'il faut steriliser avant et apres 1' operation

l'operateur procede a des contacts successifs et nombreux de 1 'ecouvillon a la

surface de la gelose de la boite de Petri. Cette operation manuelle, longue, peut

etre dangereuse pour l'operateur si les bacteries sort generatrices de maladies

infectieuses

.

20 u n but de 1' invention est de definir un procede permettant un ensemencement

rapide, inoffensif pour l'operateur et dans lequel les operations manuelles sont

simplifiees au automatisees.

Un autre but de 1 'operation est de realiser un dispositif simple, ban marche,

jete apres usage, pour mettre en oeuvre le procede.

25 L'invention a pour objet un procede pour 1
' ensemencement d'une boite de Petri

ou analogue a partir d'un echantillon biologique liquide caracterise en ce qu'il

comprend les operations suivantes :

- on place 1
1 echantillon dans un tube contenant un element en metal ferromagnetique

,

- on centrifuge ledit tube,

30 - o n jette le liquide contenu dans le tube apres centrifugation , 1* element etant

maintenu a l'interieur du tube,

- on repGse 1' element sur la surface active de la boite de Petri placee horizon-

talement,

- on fait effectuer a 1' element metallique des deplacements a la surface de la

35 partie active de la boite de Petri, par des deplacements correspondant s d'une

piece aimantee placee au-dessous de ladite boite.

L'invention a egalement pour objet un tube ferme a une extremite, destine

a la centrifugation d'un echantillon de liquide biologique caracterise par le

fait qu'il comprend des moyens pour maintenir a son interieur un element metallique

^ lorsque ce dernier est renverse, 1'ouverture vers le bas.
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Selon un mode prefere de realisation, lesdits moyens comprennent, disposie

interieurement st au voisinage du fond du tube, une saillie capable de retenir
ledit element lorsque le tube est place incline par rapport a un plan horizontal,
avec son ouverture vers le bas, la saillie etant du cote du plan horizontal, et

5 de laisser echapper ladite lorsque le tube occupe une position deduite de la
precedente par une rotation de 180° autour de son axe.

Avantageusement, le tube est a fond sensiblement conique, la saillie etant
disposee le long d'une generatrice du Gone.

L ' invention va naintenant etre precisee par la description qui va suivre d 1 un
10 mode prefere de realisation du dispositif selon 1' invention, donne a titre

illustratif et nullement limitatif, en reference au dessin annexe dans lequel :

- les figures 1a et 1b represents en elevation un tube selon l'invention, avant
et apres csnt rifugation

,

- les figures 2a, 2b et 2c represented le tube au cours des phases de son utili-
15 sation,

- les figures 3a et 3b represented des trajectoires donnees a 1' element associe
au tube,

- les figures 4a a 4c representent un flacon utilisable pour le prelevement et
le developpement des bacteries apparaissant a la surface de la boite de Petri.

20 Dans la figure 1a, en a represents en elevation, un tube selon 1'invention,
portant la reference 1. Le tube a un fond sensiblement conique. Le long d'une
generatrice du cone, le tube comports une saillie interieure 2, Le tube est
rempli de 1

• schantil Ion a analyser, sous forme de liquids. Dans le tube est piacee
une bills metallique, en metal ferromagnetique , Apres centrifugation , [figure 1b],

25 les parties solides 5 de 1
' echanti lion contenant les bacteries se deposent au

fond du tube et sont surmontsss d'une phase iiquide 6.

La saillie du tube est telle que, lorsqu'on place le tube dans la position
de la figure 2a, le Iiquide se vide, la bille etant retenue par la saillie.

Par rotation du tube de 180° autour de son axe, (figure 2b], la bille peut
30 s ' echapper

.

Cette bille est deposee (figure 2c], sur la couche de gelose 8 d'une boite
de Petri 9 piacee horizontalement

.

Par deplacement d'une piece aimantee 10 piacee sous la boite de Petri, on
peut faire decrire a la bille toute trajectoire voulue a la surface de la gelose.

35 La bille, chargee de bacteries, depose celles-ci en roulant, ce qui produit un
ensemencement par epuisement regulier. Si la boite de Petri est circulaire, la
trajectoire peut etre une spirale (figure 3a] du centre vers la peripherie.

En adoptant une boite carree cu rectangulaire (figure 3b] on peut obtenir
un ensemencement en creneaux reguliers.

40 Le tube decrit peut etre aisement realise par montage, d'une seule piece.
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. l pst iei-e apres usage, ainsi que

Son prix de revient est tenement raxol= qu xl es l je„e p

la b-ille qui lui est associee.

Ce^i *vite toute operation de nettoyage et de sterilisation.

L'operatxcn d ensemencement est rapide et pratiquement automatxque.

5 Pn variants la saillie peut etre remplacee par une portion souple du tube^

pannattant. pincement. de maintenir la bill- lorsqu-on Jatt. 1. liquide apres

centrifugation. ^ 1ir, 1o

nans une autre variante, la tube ne contiendra ni saillie, m partxe souple,

la dille etant maintenue lorsqu'on Jette la liquide apres centrifugation par un

10 aimant exterieur au tube ou solidaire de celui-ci. Par example noya dans la masse

du tube. En eloignant 1'aimant si calui-cl est exterieur, cu par une

donnee au tab., si 1'aimant est solidaire du tube, on pourra faire tomber la bxlle

sur la boite de Petri.

Apres incubation, laa bacteries a identifier sont observees a la loupe

15 binoculaire et isolees sur un milieu de culture en general liquxde.
^

Le tube contenant la milieu de culture, peut avoir la forme indiquee dans

les figures 4a st 4b-

, e .orps 17 est compose de 2 alveoles 18 et 19 obtures par un meme bouchon

Ce bouchon est done en deux parties, dont 1 una est munie d'un ecouvillon 21

.

Avant utilisation (figure 4a] la partia 22 du bouchon obture 1 '.alveole

-st ainsi log. recouvillcn 21. La partie 23 du bouchon obture 1'alvaola 19 qu,

.ontient le milieu de culture liquide. L'ensemble est presente sterxle.

On retire le bouchon (figure 4b). Avec 1'ecauvillon on preleve une colonxe

ab.ex-.ia a la loupe et 1'on rebouche le tube en placant racouvillon 21 dans

25 ! alveole 19. la partie 22 obturant ainsi 1'alveole 19, la partie 23 1 alveole

. ^ i ^h' Q„ hp rulturo au'il snsemence Ltigure

18 : 1'ecauvillon plonge ainsi dans le milieu de cultur^ qu

4c). L'ensemble sera jete apres usage.

Bien que le dispositif qui vient d'etre decrit paraisse le plus avantageux

pour la mise en oauvre du procede. on ccmprendra qua diverses modificatxons peu-

30 vent lui etre apport.es sans sortir du cadre de celle-ci certains de aa. elements

pouvant etre replaces par d'autres elements susceptiblas d'y assurer la meme

fonction technique.

2C

20

40
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1/ Precede pour 1
' ansemencement d'une boite de Petri ou analogue a partir d ' un

echantillon biologique liquids caracterise en ce qu'il comprend les operations

suivantss :

5 - an place 1
' echantil Ion dans un tube contenant un element en metal ferromagnetique

,

- on centrifuge ledit tubs,

- on jette le liquide contenu dans le tube apres centrifugation, 1' element etant

m.aintenu a l'interieur du rube,

- on repose 1' element sur la surface active de la boite de Petri placee horizon-

10 talenent,

- on fait effectuer a 1* element metallique des deplacements a la surface de la

partis active de la boite de Petri, par des deplacements correspondants d'une

pilce aimantee placse au-dessous de ladite boite.

2/ Tube ferme a une extremite, destine a la centrifugation d ' un echantillon de

15 licuide biologique caracterise par le fait qu'il comprend des moyens pour main-

tenir a son interisur un element metallique lorsque ce dernier est renverse,

l'ouverture vers le bas.

3/ Tube salon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

comprennent, disposee intsrieurement et au voisinage du fond du tube, une saillie

20 caaable de retenir ledit element lorsque le tube est place incline par rapport a

n plan horizontal, avec son ouverture vers le bas. la saillie etant du cote du

Plan horizontal, et de iaisser echapper ladite lorsque le tube occupe une position

deduite de la precedente par une rotation de 180° autour de son axe.

4/ - Tube selon la revendication 3. caracterise par le fait qu'il a un fond sensi-

25 element sn forme de cone.

5/ - Tube selon la revendication 4, caracterise par le fait que ladite saillie

Bit disposee le long a'une generatrics dudit cone.

6/ - Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

sent constitues par une partis soupls audit tube, permettant de saisir 1' element

30 metallique.

7/ - Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

camprennsnt un aimant exterieur au tube.

3/ - Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

cjmprsnnent un aimant saiidaire du tube.

35 s/ - Tube salon la revendication 8, caracterise par le fait que ledit aimant est

noye dans la masse du tube.

40
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FIG.Ia FIG.Ib FIG. 2a

FIG.3a FIG. 3b
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FIG. 4a
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FIG.4b
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